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C’est la rentrée ! Pour des raisons budgétaires et pédagogiques, le ministère 
 a décidé de supprimer l’année de formation initiale à l’IUFM ! 

PPPPROFESSEURSROFESSEURSROFESSEURSROFESSEURS    DESDESDESDES    ECOLESECOLESECOLESECOLES    STAGIAIRESSTAGIAIRESSTAGIAIRESSTAGIAIRES, , , ,     
EEEETUDIANTSTUDIANTSTUDIANTSTUDIANTS    ENENENEN    MASTERMASTERMASTERMASTER : : : :    

VVVVOSOSOSOS    OUTILSOUTILSOUTILSOUTILS, , , , VOSVOSVOSVOS    DROITSDROITSDROITSDROITS, , , , VOSVOSVOSVOS    INFOSINFOSINFOSINFOS ! ! ! !    
 ����La mastérisation, c’est la suppression de l’année de formation.  
Avec cette “réforme” le ministère veut “économiser” 16 000 postes  dans 
l’éducation au mépris des besoins des stagiaires ! 

 ����Enseigner, ça s’apprend ! Tous les professeurs des écoles stagiaires 
doivent avoir une vraie formation en alternance ! 

 ����SUD Education défendra collectivement et individuellement les profes-
seurs des écoles stagiaires (PES) !    

 Un problème ? Une demande d’information ?  
Rencontrer un(e) militant(e) sur une ville  ? 

Contacte le syndicat SUD  !Contacte le syndicat SUD  !Contacte le syndicat SUD  !Contacte le syndicat SUD  !    
� 01 43 77 33 59 
� contact@sudeduccreteil.fr 

⇒ Page 2Page 2Page 2Page 2    
EditorialEditorialEditorialEditorial     

Présentation de 
 l’année et perspectives 

de mobilisation.    

⇒  Page 3Page 3Page 3Page 3  
Nos revendicationsNos revendicationsNos revendicationsNos revendications 
pour une vraie formation 
à la hauteur des besoins  

des stagiaires 

⇒ Pages 5 à 7Pages 5 à 7Pages 5 à 7Pages 5 à 7    

PES : vos DroitsPES : vos DroitsPES : vos DroitsPES : vos Droits    
À connaître et  
à défendre ! 

⇒ Page 8Page 8Page 8Page 8 
Etudiants en MasterEtudiants en MasterEtudiants en MasterEtudiants en Master    

⇒ Page 11Page 11Page 11Page 11 
FonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnement    

Des écolesDes écolesDes écolesDes écoles    

⇒ Page 4Page 4Page 4Page 4    
Déroulement Déroulement Déroulement Déroulement     

de l’année pour de l’année pour de l’année pour de l’année pour     
les PESles PESles PESles PES. 

⇒ Page 9 et 10 Page 9 et 10 Page 9 et 10 Page 9 et 10     

Adhérer à SUD Adhérer à SUD Adhérer à SUD Adhérer à SUD 
EducationEducationEducationEducation : : : :    

Pour défendre ses droits  
et en gagner d’autres ! 



  VVVVous avez réussi le concours, vous 
êtes désormais professeur des écoles Sta-
giaire (PES). Vous avez le statut de fonc-
tionnaire stagiaire. Cela signifie que vous 
avez (presque) les mêmes droits que les 
fonctionnaires titulaires. Vous devrez ce-
pendant valider votre année de stage afin 
d’être titularisé au 1er septembre 2011.  
 

 Vous faites partie de la première pro-
motion d’enseignants « bénéficiant » de 
la  nouvelle réforme de la mastérisation.  
A ce titre, vous n’aurez pas cette année de 
formation initiale rémunérée en alter-
nance à l’IUFM. Votre formation se résu-
mera à 2 mois de compagnonnage auprès 
d’un maître-formateur et à quelques pé-
riodes de stage. 
 

SUD exige un départ en SUD exige un départ en SUD exige un départ en SUD exige un départ en     
formation de tous les PES !formation de tous les PES !formation de tous les PES !formation de tous les PES !    

 

 C’est pour cela que SUD éducation 
s’est opposé à cette « réforme » de masté-
risation des concours enseignants. La sup-
pression de l’année de formation initiale à 
l’IUFM est motivée par des raisons budgé-
taires ! Depuis 2007, le ministère a déjà 
supprimé 50 000 postes d’enseignants. En 
2009, ce sont les enseignants des RASED  
(Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté) qui ont été touchés . En 2010, 
c’est votre année de formation qui est 
« économisée ». Et  le ministre, Luc Cha-
tel, a déjà prévu 50 000 postes à suppri-
mer entre 2011 et 2013. Il demande aux 
rectorats et aux inspections académiques : 
 

• d’augmenter le nombre d’élèves par 
classe, 

 

• d’abaisser le nombre d’enseignants-
remplaçants, 

 

• de poursuivre la suppression des pro-
fesseurs des RASED, 

 

• d’arrêter la scolarisation des enfants 
de 2 ans. 

Mais cette « réforme », c’est aussi une ré- 
action idéologique contre toute vision pé-
dagogique de l’apprentissage du métier. 
Selon Luc Chatel, les enseignants ne se-
raient là que pour faire acquérir des com-
pétences quantifiables aux élèves. 
SUD Education s’oppose à cette vision   
de l’enseignement et défend l’apport des 
pédagogies coopératives (ICEM-GFEN, 
etc.) et des sciences de l’éducation dans la 
formation initiale des professeurs. SUD 
éducation fera tout pour stopper  ces me-
sures qui préparent la casse de l’école pu-
blique  ! 
 

Pour SUD Education, Pour SUD Education, Pour SUD Education, Pour SUD Education,     
enseigner, ça s’apprend ! enseigner, ça s’apprend ! enseigner, ça s’apprend ! enseigner, ça s’apprend !     

    

 Et notre droit à une formation en al-
ternance avec des stages d’observation, de 
pratique accompagnée, en responsabilité, 
des modules d’enseignement est essentiel ! 
Il est scandaleux de nous retirer notre 
droit à la formation.  
Ne restons  pas isolé(e) ! En cas de pro-
blème avec l’administration, il faut 
contacter  le syndicat SUD. 
SUD est un outil pour défendre et faire 
respecter  nos droits individuels. 
SUD est un syndicat au service des luttes 
pour gagner tous ensemble le droit à une 
formation initiale rémunérée en alter-
nance à l’IUFM ! 

 
    

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
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� � � � pour les Professeurs des Ecoles Stagiaires (PES) :pour les Professeurs des Ecoles Stagiaires (PES) :pour les Professeurs des Ecoles Stagiaires (PES) :pour les Professeurs des Ecoles Stagiaires (PES) :    

• Aucun PES en classe à la rentrée ! 

• Non à l’affectation des PES sur le terrain à plein temps à l’année ! 

• Titularisation immédiate pour tous les PES au 1er septembre 2010 
 

� � � � pour le recrutementpour le recrutementpour le recrutementpour le recrutement    

• Abrogation des décrets de mastérisation des concours enseignants du 28 juillet 2009 et de la circu-
laire du 27 août 2009 sur la mise en place des stages en responsabilité pour les étudiants inscrits au 
CRPE 

• Retour à un recrutement à Bac+3 (licence) et vali-
dation de la formation initiale par attribution d’un 
Master pour tous les professeurs des écoles  

  

� � � � pour le remplacementpour le remplacementpour le remplacementpour le remplacement    

• Pas de recrutement de personnels sous contrat pré-
caire (CDD appelé « stage ») 

• Création immédiate de 450 postes d'enseignants 
titulaires-remplaçants pour le 93 et de 200 postes 
pour le 94 (pour renforcer les brigades ZIL, départe-
mentales et formation continue) 

• Pas d’utilisation de PES comme « moyen de rem-
placement » 

 

� � � � pour les étudiants inscrits au concours pour les étudiants inscrits au concours pour les étudiants inscrits au concours pour les étudiants inscrits au concours     

• aucun stage en responsabilité (CDD) avant la réussite au concours 

• stage d'observation et de pratique accompagnée nombreux et réguliers 

Les revendications de SUD EducationLes revendications de SUD EducationLes revendications de SUD EducationLes revendications de SUD Education    
Pour une vraie formation initiale Pour une vraie formation initiale Pour une vraie formation initiale Pour une vraie formation initiale     

Pour SUD, une autre formation est possible !Pour SUD, une autre formation est possible !Pour SUD, une autre formation est possible !Pour SUD, une autre formation est possible !    
• Départ en formation initiale rémunérée à l'IUFM dès le 1er septembre 2010, avec modules de forma-

tion, stages d'observation, stages de pratique accompagnée puis stages en responsabilité  

• Recrutement et concours au niveau licence puis entrée à l’IUFM pour deux années de formation ini-
tiale rémunérée, avec titularisation en fin de première année de formation 

• Initiation aux pédagogies coopératives (Freinet, pédagogie nouvelle, pédagogie institutionnelle, etc.) 
pendant la formation initiale  
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La formation des PES est définie par la circulaire 
ministérielle n 2̊010-37 du 25 février 2010. Ce 
texte est très vague sur le contenu et l’organisa-
tion de la formation. Il fixe cependant quelques 
« règles ». 
1.Après un accueil « sur la base du volontariatsur la base du volontariatsur la base du volontariatsur la base du volontariat    » 
à la fin du mois d’août (vous n’êtes pas statutaire-
ment obligés d’y assister) dans les inspections 
académiques, des « regroupements » dans les 
écoles avec les personnels d’inspection (IEN) se-
ront organisés. 
2.Sur l’année, le « volume de formation et d’ac-volume de formation et d’ac-volume de formation et d’ac-volume de formation et d’ac-
compagnement dispensé sera équivalent à un compagnement dispensé sera équivalent à un compagnement dispensé sera équivalent à un compagnement dispensé sera équivalent à un 
tiers de l’obligation réglementaire de servicetiers de l’obligation réglementaire de servicetiers de l’obligation réglementaire de servicetiers de l’obligation réglementaire de service    ». 
Cette formation se résume à un stage de 2 mois 
des classes d’IMF ou de DEA et à des périodes de 

stages filés et de modules professionnels. Une 
grande partie des heures de formation est prise 
sur les 108 heures annualisées de service, qui cor-
respondent aux heures d’aide personnalisée et de 
concertation chez les titulaires. Donc entre l’an-
née dernière et cette année, on passe de 2 mois 
en stage en responsabilité à près de 8 mois ! 
Quant au volume global de la formation, les PES 
auront 138 heures de formation sous forme de 
visites dans leur classe, de modules (24 heures 
dans l’année !), de regroupements dans les cir-
conscriptions et 168 heures de stage chez un IMF 
ou un DEA. L’année dernière les PE stagiaires 
avaient le droit à 405 heures de modules et d’ate-
liers à l’IUFM, en plus de leurs stages ! C’est un 
recul du droit à la formation que SUD combat. 

PES : PES : PES : PES : professeur des écoles stagiaire 
IENIENIENIEN: inspecteur de l’éducation nationale    
IAIAIAIA: inspection académique 
CPCCPCCPCCPC: conseiller pédagogique de circonscription 
CAPDCAPDCAPDCAPD: commission administrative paritaire dépar-

tementale (gestion des personnels) 
CTPCTPCTPCTP: comité technique paritaire (gestion des pos-
tes) 
DEADEADEADEA: directeur d’école d’application 
IMFIMFIMFIMF: Instituteur Maître Formateur 

Quelques sigles 

Le déroulement de l’année de stage de PESLe déroulement de l’année de stage de PESLe déroulement de l’année de stage de PESLe déroulement de l’année de stage de PES    

Dans le ValDans le ValDans le ValDans le Val----dededede----Marne (94)Marne (94)Marne (94)Marne (94)    
-Accueil le 25 août pour la répartition des postes 
(elle se fera en fonction du classement au 
concours) 
-formation d’une semaine en circonscription sur 
volontariat avec les IEN et les conseillers pédago-
giques 
-jusqu’aux vacances d’automne, accueil dans une 
classe d’un maître d’accueil temporaire pour envi-
ron 18h. 6h par semaine, regroupement dans la 
circonscription, formation avec CPC et IMF 
-stage massé au retour des congés d’automne 
-fin novembre dans les classes en remplacement, 
priorité aux congés longs et mi-temps annualisés, 
affectation dans une des 8 zones, suivi par les CPC 
et les IMF 
-inspection au mois de mai par un IEN pour la 
titularisation. 
Ce dispositif concerne 261 stagiaires. Les IMF 
n’en recevront pas dans leur classe, ce qui pose 
problème, car ils voient une de leurs missions dis-
paraître. 
Les stagiaires de 2009-2010, en renouvellement 
ou redoublement de scolarité n’entrent pas dans 
ce cadre, mais ils seront tous sur le terrain, pas de 
redoublement à l’IUFM. 
Il n’est pas sûr que les stagiaires touchent les in-
demnités de remplacement à partir du moment 
où ils feront des remplacements. 

En SeineEn SeineEn SeineEn Seine----StStStSt----Denis (93)Denis (93)Denis (93)Denis (93)    
Les PES affectés en Seine-Saint-Denis seront divi-
sés en deux vagues. 
    

La vague A (296 stagiaires) La vague A (296 stagiaires) La vague A (296 stagiaires) La vague A (296 stagiaires)     
    

Les PES partent en stage dans la classe d’un IMF 
ou d’un(e) DEA  pour  y faire un stage d’observa-
tion/formation. Il pourra y avoir plusieurs PES 
dans la classe d’un seul IMF. A partir du mois de 
novembre, ils(elles) partiront en « stage » en res-
ponsabilité (en fait feront classe à temps plein) 
dans les classes des stagiaires de la vague B ou se-
ront enseignants-remplaçants sur des congés 
longs (2 semaines et+). Ils auront aussi un stage 
massé de 78 h (3 semaines) à l’IUFM ou en cir-
conscription (dans les villes). 
  

La vague B (160 stagiaires)La vague B (160 stagiaires)La vague B (160 stagiaires)La vague B (160 stagiaires)    
    

A partir du mercredi 1er septembre, ils (elles) se-
ront affecté(e)s en stage en responsabilité (en fait, 
ils feront classe à plein temps) jusqu’aux vacances 
d’octobre. A la rentrée de Toussaint, ces PES fe-
ront leur stage d’observation/formation dans la 
classe d’un IMF ou d’un DEA. 
Dès la fin de leur stage d’observation, ils repren-
nent la même classe en responsabilité. Au cours 
de la période de janvier à juin, ils auront aussi 
droit à un stage massé de 78 h (3 semaines) à 
l’IUFM ou en circonscription (dans les villes).  



5555    

La titularisationLa titularisationLa titularisationLa titularisation    
 
Le PES sera évalué sur les 10 compétences faisant 
partie d’un référentiel par un jury académique, 
composé d’inspecteurs (inspecteurs d’académie et 
IEN). Selon l’arrêté ministériel, le « jury se pro-
nonce (…) après avoir pris connaissance de l’avis 
de l’IEN (…), établi après consultation du rapport 
du tuteur auprès duquel le (…) stagiaire a effectué 
son stage. » Il peut aussi y avoir, si le tuteur le de-
mande, une inspection. 
L’avis de l’IEN et le rapport du tuteur sont consul-
tables par le PES, à sa demande. 
Après délibération, le jury « établit une liste des 
fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être 
titularisés ». Si le jury émet un avis défavorable, il 
peut autoriser une seconde année de stage. Il peut 
également « proposer » le licenciement. Quand la 
titularisation d’un PES n’est pas proposée, le sta-
giaire est convoqué à un entretien devant le jury 
académique. 
C’est le recteur d’académie qui arrête la décision 
finale (ensuite appliquée par l’inspecteur d’acadé-
mie). Les PES titularisés reçoivent le «certificat 
d’aptitude au professorat des écoles ».    

    
    
    

L’affectation sur un posteL’affectation sur un posteL’affectation sur un posteL’affectation sur un poste    
    

⇒ En tant que PES En tant que PES En tant que PES En tant que PES     
Vous avez formulé des vœux mais l’affectation dé-
pendra des places disponibles et sera décidée par 
l’inspection académique. 
⇒ L’année prochaine, quand vous serez profes-L’année prochaine, quand vous serez profes-L’année prochaine, quand vous serez profes-L’année prochaine, quand vous serez profes-

seur des écoles titulaire 1seur des écoles titulaire 1seur des écoles titulaire 1seur des écoles titulaire 1èreèreèreère année (T1) année (T1) année (T1) année (T1)    
Les affectations des enseignants s’appellent les 
« opérations du mouvement ». Le « mouvement 
départemental » procède à l’affectation des profes-
seurs des écoles dans votre département d’exer-
cice. Pour traiter les demandes des PE, un barème 
comprenant plusieurs éléments, permet de définir 
des ordres de priorités. Pour les titulaires, l’ancien-
neté est un des élément majeur du barème (mais 
pas le seul). Pour les PES, le barème ne tient 
compte que du nombre d’enfants.  
Tous les PES seront appelés à participer au mouve-
ment autour du mois de mars 2011. Vous aurez 
alors accès à une circulaire de l’inspection acadé-
mique pour la participation au mouvement dépar-
temental, qui devra être portée à votre connais-
sance. Si vous n’y avez pas accès, téléphonez im-
médiatement au syndicat SUD. 
 

Les congés Les congés Les congés Les congés     
(Maladie, Maternité, Paternité, etc.)(Maladie, Maternité, Paternité, etc.)(Maladie, Maternité, Paternité, etc.)(Maladie, Maternité, Paternité, etc.)    

    

Pour toutes les démarches vous concernant, vous 
pourrez vous adresser au service de la gestion des 
personnels stagiaires de l’Inspection académique 
(DIMOPE-6 au 01 43 93 72 62 dans le 93 
  DRMH-3 au 01 45 17 60 66 dans le 94). 

    

Les congés maladie ordinairesLes congés maladie ordinairesLes congés maladie ordinairesLes congés maladie ordinaires    
    

Si vous êtes malade, vous avez droit à un congé 
maladie ordinaire. Il faut : 
-prévenir l’école où vous êtes en stage en respon-
sabilité ou en stage de formation chez un IMF, 

PES : vos droits à connaître et à défendre !PES : vos droits à connaître et à défendre !PES : vos droits à connaître et à défendre !PES : vos droits à connaître et à défendre !    

Les commentaires deLes commentaires deLes commentaires deLes commentaires de    
 SUD Education  SUD Education  SUD Education  SUD Education     

    

Pour SUD, cet arrêté est un recul par rapport à la 
formation antérieure des professeurs des écoles 
stagiaires de l’année dernière.  
Ils étaient évalués : 
 

-par les formateurs de l’IUFM, 
 

-par des formateurs IMF, 
 

-par des CPC. 
 

Ainsi, cela permettait d’avoir un regard croisé sur 
l’année de stage.  
Dans les nouvelles modalités d’évaluation, le re-
gard des formateurs de l’IUFM est marginalisé. 
Inversement, l’IEN a beaucoup plus de poids 
puisque c’est lui qui émet un « avis ».  
L’évaluation par l’IUFM avait un aspect formatif. 
Or l’IEN n’est pas un formateur, c’est la hiérar-
chie ! Avant d’être noté par sa hiérarchie sur ses 
compétences professionnelles, chaque enseignant 
devrait avoir bénéficié d’une formation. Or, en 
évaluant sans former, l’Education nationale man-
que à ses devoirs vis-à-vis de ses personnels. 
    

SUD exige que les stagiaires aient une véritable SUD exige que les stagiaires aient une véritable SUD exige que les stagiaires aient une véritable SUD exige que les stagiaires aient une véritable 
formation rémunérée en alternance à l’IUFM.              formation rémunérée en alternance à l’IUFM.              formation rémunérée en alternance à l’IUFM.              formation rémunérée en alternance à l’IUFM.                  
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-transmettre un certificat médical pour justifier de 
l’absence, 
-un arrêt de travail si l’absence dépasse  2 jours. 
Mais attention ! Mais attention ! Mais attention ! Mais attention ! Si vous avez, en tant que PES, 
totalisé plus de 36 jours de congés maladie, votre 
formation ne pourra être validée à la fin de la 1re 
année. Elle le sera après un trimestre supplémen-
taire ou plus selon la durée de l’interruption et se-
ra prononcée de manière rétroactive au 1er septem-
bre. C’est une « prolongation de scolarité ».    
    
Le congé maternité Le congé maternité Le congé maternité Le congé maternité     
Vous avez le droit de prendre un congé maternité, 
mais si vous vous arrêtez au-delà de 36 jours, vous 
aurez un prolongement de scolarité pour plusieurs 
semaines en début d’année prochaine. 
 La 1ère constatation médicale de la grossesse doit 
être effectuée avant la fin du 3ème mois de gros-
sesse. Pour bénéficier de la totalité des prestations 
légales, vous devez adresser aux gestionnaires un 
certificat médical dans ce délai. 
Vous bénéficiez d'autorisations d'absence de droit 
pour vous rendre aux examens médicaux obliga-
toires, dans le cadre de la surveillance médicale de 
votre grossesse.  
Durée du congé  1er ou 2ème enfant : : : :     
congé prénatal : 6 semaines avant date présumée 
de l'accouchement, congé postnatal : 10 semaines 
après date de l'accouchement. 
Pour le 3ème enfant ou plus, les deux congés cumu-
lés sont de 26 semaines. 
 
Le congé paternité Le congé paternité Le congé paternité Le congé paternité     
Ce congé doit être pris, sur votre demande, dans 
les 4 mois à compter de la naissance de votre en-
fant et débuter effectivement avant l'expiration de 
ce délai. Vous devez formuler votre demande de 
congé de paternité au moins un mois avant la date 
de début de ce congé. Ce congé dure onze jours 
consécutifs et non fractionnables, dimanches et 
jours non travaillés compris. En cas de naissances 
multiples, ce congé est de 18 jours.     

Le congé pour naissance Le congé pour naissance Le congé pour naissance Le congé pour naissance Un congé de 3 jours 
ouvrables consécutifs ou non mais inclus dans une 
période de 15  jours entourant la naissance peut 
être pris par le père, en plus du congé de paternité.                                                 

Les aides au logementLes aides au logementLes aides au logementLes aides au logement     

Pour un problème de logement, vous devez 
contacter la « cellule logement de  l’inspection 
académique  du 93 » au  01 43 93 73 78. 
Vous pouvez également télécharger la brochure 
« Trouvez votre logement » sur le site de l’IA-93 : 

http://www.ia93.achttp://www.ia93.achttp://www.ia93.achttp://www.ia93.ac----creteil.fr/spip/IMG/pdf/creteil.fr/spip/IMG/pdf/creteil.fr/spip/IMG/pdf/creteil.fr/spip/IMG/pdf/
depliantdepliantdepliantdepliant----cellulecellulecellulecellule----logement.pdflogement.pdflogement.pdflogement.pdf    

Les aides financièresLes aides financièresLes aides financièresLes aides financières    
    

Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Toutes les aides ne sont pas cumula-
bles, vérifiez en téléchargeant la brochure (adresse 
au bas de la page 7). 
L’indice c’est quoi ?L’indice c’est quoi ?L’indice c’est quoi ?L’indice c’est quoi ?    
Le point d’indice, c’est l’unité de base de la rému-
nération du fonctionnaire. Pour connaître son trai-
tement mensuel, chaque agent multiplie le nom-
bre d’indices par la valeur du point. Au 1er juillet 
2010, le point d’indice (brut) est à 55,56 €. 
    

Aide à l’installation pour les personnels affectés Aide à l’installation pour les personnels affectés Aide à l’installation pour les personnels affectés Aide à l’installation pour les personnels affectés 
en Ileen Ileen Ileen Ile----dededede----FranceFranceFranceFrance----prestation interprestation interprestation interprestation inter----ministérielles ministérielles ministérielles ministérielles 
(AIP (AIP (AIP (AIP ––––PIM) PIM) PIM) PIM)     
Montant de l’aide : 900 € maximum dans la limite 
de la dépense. Conditions : 
-être locataire du logement, 
-être titulaire, néo-titulaire ou stagiaire. 
Plafond de ressources N (année en cours) – 2 =  
20 581 € pour un revenu et 29 932 € à 2 revenus. 
Dépôt du dossier dans les 4 mois qui suivent la 
signature du contrat de bail, et dans les 2 
ans qui suivent l’affectation dans l’académie. 
Dossier à télécharger sur le site : 
http:/ /www.aip-fonctionpubl ique. fr /PDF/
AO_AIP2009.pdf 
 

Aide au logement du comité interministériel Aide au logement du comité interministériel Aide au logement du comité interministériel Aide au logement du comité interministériel 
ville (CIV)ville (CIV)ville (CIV)ville (CIV)    
Montant de l’aide en 2009 : 900 €. Conditions : 
-être locataire du logement, 
-être titulaire ou stagiaire affecté à la rentrée sco-
laire dans un établissement dit sensible ou difficile 
(ex-PEP4, classé REP, ZEP, ZUS), 
-ne pas dépasser un quotient familial de 14300 € 
ou avoir un indice inférieur ou égal à 485 
pour les célibataires sans charge de famille, 
-déposer le dossier dans les 6 mois qui suivent la 
signature du contrat de bail, 
-ne pas bénéficier d’un logement de fonction. 
Dossier à retirer au rectorat ou à télécharger : 
h t t p : / / w w w .a c - c r e t e i l . f r / r h / a i d e s o c i a l e /
document01.pdf 

Les aides socialesLes aides socialesLes aides socialesLes aides sociales    
Pour toutes les aides décrites ciPour toutes les aides décrites ciPour toutes les aides décrites ciPour toutes les aides décrites ci----après, vous après, vous après, vous après, vous 

pouvez vous adresser à :pouvez vous adresser à :pouvez vous adresser à :pouvez vous adresser à :    
la division des affaires sociales la division des affaires sociales la division des affaires sociales la division des affaires sociales     

du rectorat du rectorat du rectorat du rectorat ---- DAS 4  DAS 4  DAS 4  DAS 4 ----4, rue Georges Enesco4, rue Georges Enesco4, rue Georges Enesco4, rue Georges Enesco    
94010 CRETEIL cedex 94010 CRETEIL cedex 94010 CRETEIL cedex 94010 CRETEIL cedex ----    
����  01.57.02.68.75 01.57.02.68.75 01.57.02.68.75 01.57.02.68.75     

Les imprimés  sont à télécharger sur :Les imprimés  sont à télécharger sur :Les imprimés  sont à télécharger sur :Les imprimés  sont à télécharger sur :    
http://www.achttp://www.achttp://www.achttp://www.ac----creteil.fr/rhcreteil.fr/rhcreteil.fr/rhcreteil.fr/rh----aidesocialeaidesocialeaidesocialeaidesociale----

logementpim.htmllogementpim.htmllogementpim.htmllogementpim.html    
Ou à demander à :Ou à demander à :Ou à demander à :Ou à demander à :    
das4@acdas4@acdas4@acdas4@ac----creteil.frcreteil.frcreteil.frcreteil.fr    
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Aide à l’Installation en région parisienne (IRP) :Aide à l’Installation en région parisienne (IRP) :Aide à l’Installation en région parisienne (IRP) :Aide à l’Installation en région parisienne (IRP) :    
Montants : 
-400 € (indice inférieur ou égal à 485) 
-200 €    pour les indices supérieurs). 
Conditions : 
-plafond à ne pas dépasser : quotient familial 
14300 €, 
-être affecté(e) pour la 1ère fois en Ile de France, 
venant de l’étranger ou hors d’Ile de France, 
-être locataire du logement.  
Dossier à retirer au rectorat ou à télécharger : 
http://www.ac-creteil.fr/rh/aidesociale/
document02.pdf 
    

Aide au cautionnement d’un logementAide au cautionnement d’un logementAide au cautionnement d’un logementAide au cautionnement d’un logement    
Montant : 500 € dans la limite de 50% du dépôt 
de garantie. 
Conditions : 
-ne pas dépasser le quotient familial  14300€, 
-ne pas dépasser l’indice nouveau majoré  485, 
-être locataire du logement. 
Dossier à retirer au rectorat ou à télécharger : 
h t t p : / / w w w .a c - c r e t e i l . f r / r h / a i d e s o c i a l e /
document03.pdf 
 

CESU garde d'enfants de 0 à 6 ans :CESU garde d'enfants de 0 à 6 ans :CESU garde d'enfants de 0 à 6 ans :CESU garde d'enfants de 0 à 6 ans :    
Montant : entre 200 et 600 €/an selon les ressour-
ces. Dossier à télécharger sur le site 
http://www.cesu-fonctionpublique. fr/3-6/
index.aspx 

    

    

Traitement (salaire)Traitement (salaire)Traitement (salaire)Traitement (salaire)    
La réforme de la mastérisation devait se traduire 
par une « revalorisation » de début de carrière . 
Mais pour l’instant (août), la revalorisation n’est 
pas effective ! Donc, il est possible qu’il y ait par la 
suite un rattrapage du salaire, mais rien n’est sûr ! 
Voilà les indices nouveaux majorés (INM) corres-
pondants aux 2 situations. Pour l’instant, c’est la 
première situation qui est appliquée, en attendant 
que le ministère fasse entrer dans les faits sa 
« promesse »…Donc, c’est à suivre ! 

1. sans revalorisation  INM 349 = 1348 €/mois 
2. avec revalorisation INM 375 = 1449 €/mois    
Indemnités ZEPIndemnités ZEPIndemnités ZEPIndemnités ZEP    
Si vous êtes affectés dans une école, située en zone 
d’éducation prioritaire (ZEP), vous toucherez une 
prime ZEP. Attention ! « L’indemnité est propor-
tionnelle au temps de service effectué en ZEP, in-
diqué pour les personnels exerçant dans un réseau 
par l’IEN de la circonscription de rattachement.  »»»»    
    

    
Droit de grève Droit de grève Droit de grève Droit de grève     
Comme tous les salariés, vous avez le droit de faire 
grève. Depuis 2 ans, une restriction de ce droit 
oblige l’ensemble des PE à « déclarer leur inten-
tion de faire grève » à leur IEN. C’est un formu-
laire type que SUD peut vous faire parvenir sur 
simple demande et que nous envoyons dans tou-
tes les écoles (au moins par mail). 
Le droit de grève est un acquis du mouvement 
syndical. Il n’existait pas pour les enseignants au 
début du siècle dernier. C’est un droit d’expres-
sion démocratique qu’il faut préserver contre 
toute les tentatives d’interdiction ou de limitation. 
Comment s’opposer à des mesures injustes si on 
n’a pas le droit de faire grève ? 
 
Les 1/2 journées d’info syndicaleLes 1/2 journées d’info syndicaleLes 1/2 journées d’info syndicaleLes 1/2 journées d’info syndicale    
2 fois par an, vous avez le droit de vous absenter 
pour participer à des 1/2 journées d’information 
syndicale. SUD en organise plusieurs dans les vil-
les. Ce sont des moments essentiels pour échanger 
et s’informer sur les droits, les luttes et l’éducation 
en général. Vous avez également le droit de parti-
ciper à des congés de formation syndicale. 

 

Se syndiquer Se syndiquer Se syndiquer Se syndiquer     
C’est un acte essentiel pour se défendre en tant 
que salarié, mais aussi pour se mobiliser sur des 
sujets d’actualité, comme le maintien des services 
publics, le droit à la retraite, le combat pour une 
éducation du progrès pour tous nos élèves, etc. 
Contactez-nous ! 

Attention ! Attention ! Attention ! Attention !     

D’autres aides sociales existent !D’autres aides sociales existent !D’autres aides sociales existent !D’autres aides sociales existent !    
(chèques services, aides à la famille, colonie de 
vacances, demande de secours financier excep-

tionnel, etc.)  Pour obtenir la liste complète, télé-
chargez-la à l’adresse suivante :  

http://www.ac-creteil.fr/rh/aidesociale/brochure-
action-sociale 2010.pdf    
Ou contactezOu contactezOu contactezOu contactez----nous !nous !nous !nous ! 

Vos droits syndicaux Vos droits syndicaux Vos droits syndicaux Vos droits syndicaux     

Salaire et IndemnitésSalaire et IndemnitésSalaire et IndemnitésSalaire et Indemnités    



 

 

 

 Les droits des étudiants en M2Les droits des étudiants en M2Les droits des étudiants en M2Les droits des étudiants en M2 

Rappelons que SUD Education Rappelons que SUD Education Rappelons que SUD Education Rappelons que SUD Education     
revendique pour les étudiants revendique pour les étudiants revendique pour les étudiants revendique pour les étudiants     

inscrits au concours :inscrits au concours :inscrits au concours :inscrits au concours :    
        

    

⇒ aucun stage en responsabilité (CDD) 
avant la réussite au concours 

⇒ stage d'observation et de pratique ac-
compagnée nombreux et réguliers 

⇒ salaire  au moins égal au SMIC pour les 
étudiants. 

Jusqu’aux années 1980, les écoles norma-
les d’instituteurs formaient et rémuné-
raient les étudiants (futurs enseignants) 
pendant 3 ans !!! 

Organisation des stages Organisation des stages Organisation des stages Organisation des stages 
pour les étudiantspour les étudiantspour les étudiantspour les étudiants    : : : :     

    

 Que dit la circulaire de 2009 ?Que dit la circulaire de 2009 ?Que dit la circulaire de 2009 ?Que dit la circulaire de 2009 ?    
    

Enseigner dans le cadre du service public d’é-
ducation nationale comporte plusieurs mis-
sions, mission d’instruction, mission d’éduca-
tion selon les valeurs républicaines et les va-
leurs de l’école, mission de contribuer à l’in-
sertion sociale et professionnelle des élèves. 
Dans le cadre du cursus de master, les étu-
diants devront se familiariser avec les différents 
dimensions du métier d’enseignant, faire cours 
et faire apprendre, conduire une classe, diffé-
rencier son enseignement, exiger des efforts, 
susciter l’intérêt, évaluer, aider l’élève. 
 

Les stages d’observationLes stages d’observationLes stages d’observationLes stages d’observation    
 

Les étudiants seront placés par binôme dans la 
classe d’un enseignant titulaire du second de-
gré ou d’un maître d’accueil temporaire du 
premier degré. 
Les stages auront une durée inférieure à  
40 jours, dans la limite de 108 h. 
But : donner une vision aussi complète que 
possible de l’institution, se confronter aux si-
tuations professionnelles d’enseignement, pré-
paration et conduite d’un cours ou d’une sé-
quence. 
La convention doit prévoir le nombre de se-
maines de stage, le nombre d’heures par se-
maine et le nombre de jours de présence effec-
tive, le nom de l’établissement, l’enseignant 
d’accueil. L’étudiant conserve la protection so-
ciale dans le cadre de l’assurance maladie dont 
il est bénéficiaire comme étudiant. Il bénéficie 
de la législation sur les accidents de travail et 
les maladies professionnelles (article L 412-8 
du code de la sécurité sociale). 
L’étudiant doit respecter la discipline de l’éta-
blissement qui l’accueille, les horaires, le règle-
ment, la confidentialité, l’hygiène, la sécurité. 
En cas d’absence, l’étudiant doit aviser dans les 
24h ouvrables, les responsables du stage. 
Les conditions d’évaluation doivent être éta-
blies avant le début du stage entre l’université 
et l’organisme d’accueil. 

 
Les stages rémunérés en responsabilitéLes stages rémunérés en responsabilitéLes stages rémunérés en responsabilitéLes stages rémunérés en responsabilité  
 
Ils seront « offerts » aux étudiants inscrits aux 
concours de recrutement sur la base de 108 h 
et 34,30 € de l’heure.  Le stage doit permettre 
au stagiaire d’acquérir et de construire les 
compétences professionnelles d’ordre éduca-
tif, pédagogique, disciplinaire, didactique et 
institutionnel. 
Mêmes droits et devoirs que pour les stages 
d’observation. 
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Le rôle du/de la directeur(triceLe rôle du/de la directeur(triceLe rôle du/de la directeur(triceLe rôle du/de la directeur(trice) 
 

 Le/la directeur(trice) veille à la bonne marche 
de l’école , assure la coordination entre les maîtres 
et l’équipe pédagogique. Il/elle transmet les infor-
mations émanant de la hiérarchie (IEN) et des auto-
rités locales (mairie) dont il/elle est le premier inter-
locuteur. 
Il est nécessaire de rappeler que le/la directeur(trice) 
d’école est unE enseignantE chargéE de direction et 
en aucun cas un supérieur hiérarchique. A ce titre 
il/elle doit informer, consulter son équipe et porter 
les décisions prises collectivement par cette dernière 
lors des conseils des maîtresSEs. 
 

Le conseil des maîtresSEsLe conseil des maîtresSEsLe conseil des maîtresSEsLe conseil des maîtresSEs    
 

 Le conseil des maîtresSEs est présidé par le/ 
la directeur(trice), il se réunit au moins une fois par 
trimestre et chaque fois que le président le juge 
utile ou que la moitié de ses membres en fait la de-
mande. Son rôle est d’organiser la vie de l’école 
d’un point de vue pratique (services…) et pédagogi-
que (conseils de cycles…). Il peut également donner 
son avis sur des problèmes ponctuels. Il doit être 
par conséquent un lieu d’information, d’échanges, 
de débats et de prises de décisions collectives donc 
de démocratie. Cela nécessite transparence et ob-
jectivité dans la transmission des informations. 
Vous pouvez donc demander un ordre du 
jour amendable et les comptes-rendus des réunions 
de directeurs (IEN, mairie…). 
    

Le conseil d’écoleLe conseil d’écoleLe conseil d’écoleLe conseil d’école    
 

 Le conseil d’école se réunit au moins une fois 
par trimestre et à la demande du/de la directeur
(trice), du maire ou de la moitié de ses membres, à 
savoir : le/la directeur(trice)d’école qui le préside, le 
maire ou son représentant, les maîtresSEs de l’é-
cole, unE maîtresSE du réseau d’aide (choisiE par le 
conseil des maîtres !), les représentants des parents 
d’élèves élus (jusqu’à un par classe), unE déléguéE 
départementalE de l’éducation nationale. 
Parmi les rôles du CE : 
-vote du règlement intérieur de l’école (amendable 
sur les points qui ne relèvent ni de lois ni de dé-
crets) . 
-adoption du projet d’école (pour trois ans) 
-il donne son avis et fait des suggestions sur le fonc-
tionnement et la vie de l’école (restauration sco-
laire, hygiène, rythmes scolaires …) 
Le consensus n’étant pas une obligation, chaque 
membre peut y mettre en avant son opinion. 
    

Attribution des niveaux de classeAttribution des niveaux de classeAttribution des niveaux de classeAttribution des niveaux de classe    
    

Selon les textes officiels :pas de CP, de CM2, ni de 
classe relevant de l’AIS aux sortants IUFM dans la 
mesure du possible.  

C’est le conseil des maîtresSEs qui décide de l’attri-
bution des classes.L’IEN valide.  
Attention: l’IEN ne peut pas imposer un niveau de 
classe ou s’opposer à son attribution quelqu’en soit 
le motif (cela remettant en cause la polyvalence des 
PE) .  
Rappelons également  que l’ancienneté de services 
ou dans l’école  ne sont en aucun cas  des prérogati-
ves en matière d’attribution de classe.  
En cas de désaccord (deux enseignants pour un 
même niveau par exemple ) c’est l’IEN qui tranche.  
  

Habilitation languesHabilitation languesHabilitation languesHabilitation langues    
    

 L’IEN ne peut pas vous imposer un niveau 
de classe sous prétexte d’habilitation. 
Les échanges de services sont organisés par le 
conseil des maîtres à raison de 3h maxi en cycle 2 
et 6h maxi en cycle 3. 
 

Répartition des élèvesRépartition des élèvesRépartition des élèvesRépartition des élèves 
  

 Pas de texte outre une simple obligation de 
mixité :http://www.legifrance.gouv. 
 

Aides personnaliséesAides personnaliséesAides personnaliséesAides personnalisées 
    

Les adjointsLes adjointsLes adjointsLes adjoints:Le nombre d'heures d'aide personnali-
sée est proportionnel aux quotités de service de 
l’enseignant :50%= 30 heures, 75%= 45 heures 
    

Les enseignants chargés de direction Les enseignants chargés de direction Les enseignants chargés de direction Les enseignants chargés de direction : décharge 
de classe=décharge d’AP ;décharge à 50%= dé-
charge de 36 heures d’AP ;décharge à 25% 
=décharge de 20 heures d’AP. 
 

Pas d’AP pour les enseignants des RASED ,des enseignants des RASED ,des enseignants des RASED ,des enseignants des RASED ,des 
CLIS et les maîtres formateurs .CLIS et les maîtres formateurs .CLIS et les maîtres formateurs .CLIS et les maîtres formateurs .    
    

Les titulaires remplaçants Les titulaires remplaçants Les titulaires remplaçants Les titulaires remplaçants sont soumis aux mêmes 
obligations de service que ceux chargés de classe à 
l’année .Le décompte des heures s’effectue sous le 
contrôle des IEN de circonscription. 
En cas de litige nous invitons les enseignants rem-
plaçants à tenir un décompte précis des heures d’AP 
effectuées et à nous contacter . 
    

En cas d’absence En cas d’absence En cas d’absence En cas d’absence quelqu’ en soit le motif, l’ensei-
gnant n’a pas à rattraper les heures d’AP non faites . 
Les sorties scolaires pendant le temps d’AP sont 
possibles(2). 
    

Prise en compte des AP lors de l’inspectionPrise en compte des AP lors de l’inspectionPrise en compte des AP lors de l’inspectionPrise en compte des AP lors de l’inspection    
Dans la mesure où aucun texte ne définit ce que 
doit être l’AP, nous voyons mal comment cela peut 
être pris en compte dans le cadre de l’inspection 
pour un temps qui n’est pas considéré par les textes 
comme du temps scolaire obligatoire . 
 

(1)http://www.education.gouv.fr/cid22100men 
800652c.html  
(2) http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/
default.html 

Le fonctionnement des écoles Le fonctionnement des écoles Le fonctionnement des écoles Le fonctionnement des écoles     



SUD Education s’oppose à la SUD Education s’oppose à la SUD Education s’oppose à la SUD Education s’oppose à la 
mise en place des EPEPmise en place des EPEPmise en place des EPEPmise en place des EPEP    

(établissements publics (établissements publics (établissements publics (établissements publics     
d’enseignement primaires)d’enseignement primaires)d’enseignement primaires)d’enseignement primaires)    

    

C’est quoi ? Ca changerait quoi ? C’est quoi ? Ca changerait quoi ? C’est quoi ? Ca changerait quoi ? C’est quoi ? Ca changerait quoi ?     
C’est la transformation des écoles en établis-
sements autonomes, dirigés par un conseil 
d’administration, à parité entre représen-
tants de l’école (parents et enseignants) et 
élus municipaux. Le but des EPEP est clair : 
• créer un statut de directeur-supérieur hié-
rarchique pour imposer les « réformes » qui 
passent mal, 
• donner un statut juridique d’établissement 
aux écoles permettant l’embauche directe de 
personnels sous contrat précaire, 
• en finir avec la liberté pédagogique des en-
seignants avec une mainmise des élus sur le 
pilotage des enseignements dispensés dans 
les EPEP. 
C’est aussi pour le ministère, un moyen de 
« mutualiser » les effectifs des écoles, donc 
de supprimer des postes. 
Introduction d’une hiérarchie au sein même 
des équipes, restriction de moyens, précarité 
accrue, l’EPEP c’est la « clé de voûte » de 
toutes les régressions imposées à l’école pu-
blique !  

Contacter les sectionsContacter les sectionsContacter les sectionsContacter les sections    
 Locales SUD éducation Locales SUD éducation Locales SUD éducation Locales SUD éducation    

    

Dans le 93Dans le 93Dans le 93Dans le 93    
Section Locale SUD de SaintSaintSaintSaint----Denis Denis Denis Denis : Rodolphe Ciulla,  
École maternelle Henri Wallon 06 70 19 67 61 
 

Section Locale SUD La Plaine SaintLa Plaine SaintLa Plaine SaintLa Plaine Saint----Denis Denis Denis Denis  : Elodie Boussarie,  
Ecole élémentaire Aimé Césaire 06 73 14 08 55 
 

Section locale SUD de La Courneuve La Courneuve La Courneuve La Courneuve : Geoffrey Gibert, 
Ecole élémentaire Jules Vallès 0632 41 28 51 
 

Section Locale SUD d’AubervilliersAubervilliersAubervilliersAubervilliers: Sabine Duran,  
Contact au 06 75 70 94 79 
 

Section Locale SUD de BobignyBobignyBobignyBobigny    : Isabelle Dréau,  
Ecole élémentaire Marie Curie 06 11 82 69 69  
 

Section locale SUD de Romainville Romainville Romainville Romainville : Agnès Guichard, 
Ecole maternelle Gabriel Péri 06 86 80 38 60 

Section locale SUD Montreuil  Montreuil  Montreuil  Montreuil : : : :     
Xavier Godeau  École Henri Wallon 06 70 00 86 00 
Christiane Ourliac, École maternelle Jules Ferry  01 42 87 48 77 
 

Section locale SUD  Montfermeil  Montfermeil  Montfermeil  Montfermeil : : : : David Mateus, 
École élémentaire Victor Hugo 01 45 09 27 80 
 

Section locale SUD  Sevran   Sevran   Sevran   Sevran : : : :     
Sandra Claudon, Ecole maternelle Jean Perrin 06 86 56 01 70 
Cécilia Dray, École élémentaire Nobel 01 43 83 98 21 
Section Locale SUD VillepinteVillepinteVillepinteVillepinte    
Christophe Jallon, école élémentaire Victor Hugo-1 06 12 56 53 77 
 

Section locale SUD Épinay Épinay Épinay Épinay : : : : Marc Van Der Voerd, 
École élémentaire A Dumas 01 48 41 70 66 
 

Section Locale SUD Rosny sous Bois  Rosny sous Bois  Rosny sous Bois  Rosny sous Bois : Cédric Lecour, 
Contact au 06 20 56 14 94 
 

Section Locale SUD VilletaneuseVilletaneuseVilletaneuseVilletaneuse----PierrefittePierrefittePierrefittePierrefitte : Thomas Donadieu 
Ecole élémentaire Jean-Baptiste Clément 06 6312 23 90 
 

Section Locale SUD BondyBondyBondyBondy : Patricia Géraud   
Ecole élémentaire d’application Terre st Blaise 01 48 49 27 91 
 

Dans le 94Dans le 94Dans le 94Dans le 94    
Section Locale SUD AlfortvilleAlfortvilleAlfortvilleAlfortville: Thomas Brunet,  
Ecole élémentaire Octobre, 06 13 44 17 42 
Section Locale SUD Bonneuil Bonneuil Bonneuil Bonneuil : Gérard Diguet, 
Ecole élémentaire Romain Rolland A 06 71 30 55 40 
Section Locale SUD Champigny Champigny Champigny Champigny : Eric Charles,  
Ecole maternelle Maurice Denis, 06 77 99 99 17 
Section Locale SUD Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois : Marie-Jeanne Couppey, 
École élémentaire Henri Wallon 06 08 58 62 35 
Section Locale SUD Ivry: Ivry: Ivry: Ivry: Sylvain Gondal, 
Ecole élémentaire  M aurice Thorez-A, 01 49 60 26 23  
Section Locale SUD MaisonsMaisonsMaisonsMaisons----Alfort Alfort Alfort Alfort : Emmanuelle Edmond, 
Ecole élémentaire Parmentier-B 06 14 67 32 71 
Section Locale SUD Orly Orly Orly Orly : Sophie Asselineau,  
Ecole élémentaire Romain Rolland-B 06 65 32 75 17 
Section Locale SUD Sucy en Brie Sucy en Brie Sucy en Brie Sucy en Brie :Frédéric Çerny, 
Ecole maternelle  Procession, 01 45 90 36 69 
Section Locale SUD Villejuif Villejuif Villejuif Villejuif : Natalie Charpentier,  
Ecole élémentaire Robert Lebon, 01 41 73 46 30 
Section Locale SUD Villeneuve Saint GeorgesVilleneuve Saint GeorgesVilleneuve Saint GeorgesVilleneuve Saint Georges: Alain Taupin,  
Ecole élémentaire Anatole France, 01 43 89 08 42 

Pourquoi se syndiquerPourquoi se syndiquerPourquoi se syndiquerPourquoi se syndiquer    
 à SUD éducation ? à SUD éducation ? à SUD éducation ? à SUD éducation ?    

    

****Parce qu'il est urgent d'entrer en résistance face à ce 
gouvernement qui n'a qu'un but : détruire les droits et 
les garanties collectives des travailleurs (Sécu, Retraites 
par répartition, droit de grève, Code du Travail). 
 

****Parce que SUD éducation groupe dans un même syn-
dicat tous les salariéEs du premier (écoles) et du se-
cond degré (collèges, lycées), tous les personnels ou-
vriers, administratifs, enseignants et d'éducation. 
 

****Parce que dans le cadre de l'Union Syndicale Solidai-
res, les travailleurs de l'éducation sont en lien avec les 
cheminots, les postiers, les personnels hospitaliers et les 
salariés du secteur privé. Nous faisons partie d'une 
même classe sociale, nous sommes Unis et Solidaires. 
 

****Parce que SUD éducation lutte à la fois pour les reven-
dications immédiates des collègues (salaires, conditions 
de travail, protection sociale, etc.) mais aussi pour une 
rupture avec le système capitaliste qui impose l’inégali-
té dans la répartition des richesses (produites par les 
salariéEs). 


